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Bilan 2021 du plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2023
pour la prise en compte des handicaps
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EDITO

Bilan 2021 du plan 
Handicap 
2021 marque la quatrième année du Plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2023 pour la 
prise en compte des handicaps, adopté le 23 mars 2018 par l’assemblée régionale. Elle vient consolider, 
à travers des actions concrètes, une politique volontariste décidée pour favoriser l’inclusion de toutes 
et de tous dans la société. Au total, plus de 300 millions d’euros ont été engagés ces quatre dernières 
années pour la mise en œuvre de ce Plan, déployé autour de deux grands axes : « agir pour une meilleure 
inclusion des personnes en situation de handicap au sein des politiques régionales », et « progresser 
pour une meilleure prise en compte du handicap dans le fonctionnement de l’institution régionale ».

En 2021, 64 millions d’euros ont été affectés pour renforcer les actions déjà en place, innover et 
continuer à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. 55 nouvelles actions ont 
notamment été financées dans le cadre de l’appel à projets Handicap. 

Cette année 2021 aura aussi été celle du retour de la journée autour du handicap, après l’annulation 
de 2020. Le 8 décembre dernier à Montpellier, elle a permis de retisser les liens malmenés par la crise 
sanitaire et a également été l’occasion de présenter le Manuel pour une meilleure qualité d’usage des 
bâtiments publics : un outil incontournable pour les prestataires de la Région mais également destiné à 
tous les maîtres d’ouvrage, qui au-delà des normes d’accessibilité formule des préconisations pour une 
adaptation au plus près des besoins des usagers quel que soit leur degré d’autonomie.   
Ce Plan a été construit dans le cadre d’un travail collectif, et je tiens à saluer la fructueuse collaboration 
entre les équipes qui mettent en œuvre les politiques régionales et l’Instance de Dialogue et de 
Concertation autour du Handicap en Occitanie. Merci aux acteurs associatifs et professionnels 
représentatifs du handicap dans notre région pour leur précieuse collaboration, leur mobilisation sans 
faille, leur force de proposition.

La forte implication de chacune et chacun a permis d’avancer et de faire bouger les lignes. Nous allons 
continuer avec la même méthode et amplifier notre engagement pour bâtir une Région plus inclusive, 
toujours à l’écoute, une région qui considère les différences et en fait une force 

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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L’année 2021 
du Handicap

INSTALLATION DES LIEUX UNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

Depuis octobre 2021, les organismes de placements spécialisés, Cap Emploi, se sont rapprochés 
de Pôle Emploi afin d’accompagner les demandeurs d’emploi en situation de handicap. Pour 
mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises, les conseillers 
Cap Emploi interviennent aux côtés des conseillers Pôle Emploi, au sein des Lieux Uniques 
d’Accompagnement.

• LES CHIFFRES CLÉS 2021 DU HANDICAP EN OCCITANIE 
Du territoire régional, dans le domaine de l’EMPLOI : 
(Sources : Carif-Oref, Cheops Occitanie et Pôle Emploi Occitanie)

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

53 200 demandeurs d’emploi bénéficaires de l’obligation d’emploi inscrits à Pôle Emploi en avril 2021, 
soit 9% des demandeurs d’emploi en région

de ces demandeurs d’emploi 
ont 50 ans et plus

sont des femmes ont un niveau bac 
et plus

51% 50% 40%

1972 maintiens dans l’emploi réussis44,5% des demandeurs d’emploi 
bénéficaires de l’obligation d’emploi ont 
trouvé un emploi six mois après la fin d’une 
formation
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L’année 2021 
du handicap

Au total plus de 64M€ affectés 
dans le cadre de la quatrième année de mise en œuvre 
de ce plan d’actions transversal.

• LES CHIFFRES CLÉS 2021 DU HANDICAP EN OCCITANIE :

APPEL À PROJETS HANDICAP : 

55 actions innovantes  
financées avec une enveloppe de 346 646€ 
(87 dossiers déposés. Moyenne de la subvention régionale : 6 248 €)

Agir en qualité d’employeur 
Effectif total rémunéré déclaré au 31 décembre 2021 : 7398 agents
Nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 443
Effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation rémunérés au 31 décembre 2021 : 510
Taux d’emploi direct des travailleurs handicapés : 6,89% 
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Action n°1 : Agir en concertation et avec des 
dispositifs innovants ciblés sur les besoins 
des personnes en situation de handicap

• 1-1 : L’Instance de Dialogue et de Concertation autour du Handicap en Occitanie
• 1-2 : L’Evénement Régional autour du Handicap en Occitanie
• 1-3 : L’appel à projets régional Handicap Occitanie 2018-2021
• 1-4 : Le prix Handi Entreprise Occitanie (2017/2019/2021)

Pilotage politique : Commission 2 - Solidarité, Égalité et Inclusion 

Pilotage technique : Direction de la Santé, des Solidarités et du Logement

L’appel à projets régional Handicap 
Occitanie 2021 :

• 87 projets reçus

• 55 actions innovantes 
subventionnées

• 346 646€ votés pour un coût total 
des projets de 3 156 197 €.

• Effet levier : Pour 1€ d’aide financière 
de la Région, ce sont 3€ engagés 
pour des actions sur la thématique du 
handicap.

Journée annuelle régionale autour du 
handicap consacrée à l’accessibilité des 
bâtiments et à leur qualité d’usage 
Le Manuel pour une meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics était au cœur de  cette 
journée du 8 décembre qui s’est tenue à 
Montpellier et qui était retransmise en vidéo. 
Elle a permis de réunir une centaine de 
participants : acteurs du secteur du handicap, 
architectes, bureaux de contrôle...

L’Instance de Dialogue et de Concertation autour du Handicap en Occitanie :

• 34 structures membres
(27 associations représentatives du handicap et 7 partenaires acteurs du handicap).

• 3 réunions plénières ont été organisées en visioconférence avec 20 participants 
en moyenne par réunion.

• Poursuite de la mobilisation d’un groupe de travail pour l’élaboration du Manuel pour une 
meilleure qualité d’usage des bâtiments publics : réunions, relecture des premières fiches…
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Action n°2 : Déployer de nouveaux moyens 
pour une plus grande inclusion des jeunes 
scolarisés et étudiants en milieu ordinaire

• 2-1 : Elargir les services de la Carte aux jeunes lycéens en situation de handicap
• 2-2 : Répondre au cas par cas aux besoins de chaque lycéen pour son usage 

des manuels scolaires
• 2-3 : Favoriser l’accès au Service civique pour les jeunes en situation de handicap 
•    2-4 : Agir en partenariat avec les Communautés d’Universités et Etablissements 

(COMUE) Languedoc-Roussillon Universités et Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées

Pilotage  politique : 
2-1, 2-2, 2-3 : Commission 6 - Education Jeunesse et Orientation 
2-1 : Commission 2 - Solidarité, Égalité et Inclusion 
2-4 : Commission 13 - Enseignement supérieur et Recherche

Pilotage technique : 
2-1, 2-2, 2-3 : Direction de l’Education, de la Jeunesse 
et de l’Orientation Scolaire  
2-1 : Direction de la Santé, des Solidarités et du Logement 
2-4 : Direction de la Transformation Industrielle, 
de l’Innovation, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Double collection de manuels scolaires pour 
24 élèves et manuels numériques à la place 
des manuels papiers pour 1 élève.

Soutien de la Région pour le programme 
de service civique pour les personnes en 
situation de handicap -Handciviq- de l’UFCV : 
8 volontaires ont trouvé une mission en 2021 
(source UFCV)

Poursuite du soutien régional aux actions 
déployées par les structures de coordination 
de sites engagées depuis quelques années, 
Exemples : 

. Amélioration de l’accessibilité des 
locaux universitaires (Opération 
Campus)
. Plan d’action du schéma directeur 
Handicap 2018-2021 (Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées)

Soutien de la Région : 
• à hauteur de 191 620 € pour le projet 

Recherche&Société, porté par le CNRS : 
Diminuer l’absentéisme des soignants en
EHPAD, recourir au soutien des familles

• pour 3 allocations doctorales à hauteur 
de 46 100€ chacune : 
- CNRS Délégation Occitanie Est, 
thématique : sciences de l’ingénierie et 
des systèmes 
- Université de Montpellier, thématique : 
sciences de l’ingénierie et des systèmes 
- Université Paul Valéry (Montpellier), 
thématique : sciences humaines et 
sociales



10

Action n°3 : Prendre en compte les différentes 
situations de handicap dans le Service Public 
Régional de l’Orientation

Action n°4 : Amplifier les possibilités d’accès 
à l’apprentissage pour les personnes 
en situation de handicap

Action n°6 : Prévoir des formations aux 
pré-requis pour accompagner l’accès d’adultes 
en situation de handicap à certaines formations, 
et notamment au Pôle d’excellence 
en informatique

Action n°5 : Mieux accompagner dans leur 
cursus les apprentis atteints de troubles 
« Dys » (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, troubles de l’attention) 
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Action n°7 : Prévoir des formations 
de formateurs pour accompagner l’insertion 
professionnelle 

Pilotage politique : Commission 9 - Formation professionnelle

Pilotage technique : Direction des Parcours Professionnels 

Soutien à l’apprentissage pour les personnes en 
situation de handicap 
Depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel », les Régions 
ont perdu la compétence générale en matière 
d’apprentissage. Mais, dans le cadre des nouvelles 
modalités de soutien à l’apprentissage adoptées 
en juillet 2020, la Région Occitanie a maintenu 
son appui en direction des Centres de Formation 
d’Apprentis Spécialisés (CFAS) : 

• soutien à 17 formations via un dispositif de 
majoration des coûts-contrats perçus par le CFAS 
• financement d’actions directes pour faciliter 
l’information et le recrutement des candidats à 
l’apprentissage en situation de handicap. 

Par ailleurs, d’autres actions de CFA ou 
d’Organismes de Formation en Apprentissage (OFA) 
sont également soutenues comme : 

• le pôle handicap et apprentis en difficulté à 
l’Ecole des métiers du Tarn ;
• l’organisation d’ateliers de sensibilisation au 
handicap non visible dans le CFA Pro Alterna ; 
• l’organisation de webinaires et de 
journées portes ouvertes avec des focus sur 
l’apprentissage et le handicap.

Rémunération de 7851 travailleurs inscrits à 
des formations au titre du Programme Régional 
de Formation et des 8 centres de rééducation 
professionnelle pour un montant à hauteur de 
46,1 M d’€.

Accompagnement et soutien de la Région à 
l’association régionale CHEOPS Occitanie, 
représentant les 13 Cap Emploi départementaux 
intervenant auprès des personnes en situation 
de handicap pour le maintien dans l’emploi des 
salariés, l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers l’insertion professionnelle et la 
formation professionnelle : 25 000€ votés

Service Public Régional d’Orientation (SPRO) 
Actions organisées dans les Maisons 
de l’Orientation (MDO) de Toulouse et 
Montpellier : 

• Webinaire « les pros du SPRO » animé 
par Cap Emploi auprès des partenaires du 
Service Public Régional d’Orientation 
• Stand de la MDO au salon Handijob 34 en 
novembre 2021 : 30 entretiens Orientation 
menés 
• Accueil d’un groupe de 8 élèves 
déficients auditifs amenés par le CESDA 
(accompagnement socio-éducatif de
jeunes sourds, porteurs ou non de
troubles/handicaps associés) pour un 
« atelier orientation » 
• Accueil de 2 groupes du CESDA 34 : 5 
jeunes malentendants pour un atelier 
découverte des métiers avec l’aide de la 
réalité virtuelle et 5 jeunes malentendants 
pour un jeu de plateaux « jeu m’oriente » 
autour de l’orientation 
• « Zoom métiers » réalisé par l’association 
AFT sur les métiers du transport et de la 
logistique dédié aux personnes en situation 
de handicap à Toulouse, en partenariat 
avec Cap Emploi. Session réalisée en 
format hybride, à la fois au sein de la MDO 
de Toulouse et en ligne pour ceux qui ne 
pouvaient pas se déplacer, cette action a 
permis d’informer 6 demandeurs d’emploi.

Info Métiers : actions de découverte des 
métiers 

• Certaines actions à destination du public 
scolaire ont été organisées en Unité 
Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) 
qui accueille des élèves en situation de 
handicap. 
• Publication du Guide post 3e dans lequel 
une information sur les dispositifs ULIS a 
été intégrée.
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Autre action. Dans le cadre du dispositif 
Nouvelles Chances, projet Défi 21 : financement, 
pour un montant de 50 000 €, de l’association 
Trisomie 21 Gard pour accompagner des 
personnes concernées par la trisomie et 
demandeuses d’emploi sur un parcours de 
formation de 3 ans. Le taux de placement obtenu 
était de 75% dont les 2/3 en contrat à durée 
déterminée. Ces emplois restent stables dans la 
durée.

Actions d’information de sensibilisation avec des 
partenaires :

Exemples d’actions menées dans les 
départements : 
• Lot. Action de sensibilisation à l’autisme 
et l’emploi à la Maison de Région de Cahors, 
coanimée avec l’Association Lotoise 
d’Initiatives Sociales et Educatives (Alisé). 
• Hautes-Pyrénées. Animation, en distanciel 
depuis la Maison de Région de Tarbes, 
consacrée à l’accompagnement des publics 
en situation de handicap dans leur projet 
de formation, réalisée par le GRETA Sud 
Pyrénées et Synergie Handicap Sup. 
• Gers. Informations métiers sur les filières 
transport et sanitaires et sociales dans 
lesquelles les situations de handicap sont 
abordées ; intervention de l’Agefiph « offre de 
services / focale Apprentissage » en lien avec 
les partenaires emploi formation et CFA et OFA 
« aides et soutien ». 
• Salon TAF, animation autour du matériel de 
compensation du handicap avec l’intervention 
d’Ergo Santé 
• Ariège. Visioconférence à destination 
des partenaires sur les aides et services de 
l’Agefiph en faveur de la compensation du 
handicap, organisée avec Cap Emploi.

Pacte régional d’investissement dans les compétences 
2019 - 2022 en Occitanie : Accompagnement à la 
vie professionnelle de publics Reconnus Travailleurs 
Handicapés (RQTH) dans le cadre du nouveau dispositif 
Innov’emploi expérimentation : 

• Projets « Handiwork Recrutement » et « Découverte 
Métiers », association Handiwork financée à hauteur 
de 267 120 € en 2021 - Handiwork Recrutement : 
formation des jeunes travailleurs handicapés et des 
demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) en vue d’un 
recrutement dans les secteurs de la grande distribution 
et de la logistique. 55 actions prévues, 235 personnes 
positionnées, engagement de l’association pour 
recruter a minima 50 % d’entre elles sur un CDD/CDI. 
- Handiwork Découverte Métiers : à destination 
exclusive de travailleurs handicapés âgés de 16 à 20 
ans afin de leur permettre de découvrir un métier 
ou confirmer une vocation à travers une période 
d’immersion d’une semaine. 
• Autres exemples de projets financés : 
- Des signes et des clics, porté par l’école WEB FORCE 
3 à Toulouse. Objectif : inclusion des publics sourds 
et malentendants dans l’emploi durable en milieu 
ordinaire. Création d’un parcours de formation de 
Développeur Web et Web Mobile, 100% en Langue des 
Signes Française, adapté par Signes &Formations. 
172 900 € 
- Café joyeux, porté par Grain de moutarde à 
Montpellier. Objectifs : recruter 10 à 12 salariés 
travailleurs handicapés : et 3 ou 4 encadrants en CDI 
dans un « café joyeux » qui va ouvrir quartier Laissac 
en 2022. Formation en alternance jusqu’à l’obtention 
totale ou partielle du Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Agent Polyvalent de la Restauration. 
73 860 € 
• Actions spécifiques : Soutien au salon HandiJob 
2021 organisé par l’Association pour Personnes en 
Situation de Handicap de l’Hérault, APSH 34. Forum 
de recrutement et d’information sur la formation à 
Montpellier, destiné aux demandeurs d’emploi ayant 
le statut de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
Financement régional à hauteur de 4 500 €.

Professionnalisation des acteurs du SPRO et des formateurs : 
• Dans le cadre des comités Passerelles* -Montpellier, Sète et Lunel- (COPASS) deux temps de travail  sur : 
- la mise en place de la nouvelle organisation de Cap Emploi Hérault pour les publics ; 
- les différents dispositifs de l’Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées (Agefiph) et de l’ Association pour les Personnes en Situation de Handicap34 (APSH). 
Environ 40 personnes par COPASS. 
• Un COPASS apprentissage dans l’Hérault avec présence de l’Agefiph 
*COPASS : comités animés par les équipes au sein des Maisons de la Région qui regroupent les organismes de formation et les 
acteurs de l’orientation du territoire visant à faciliter passerelles entre les dispositifs de formation.
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Action n°8 : Rendre les formations sanitaires et 
sociales accessibles dans le cadre du Schéma 
régional des formations sanitaires et sociales

• 8-1 : Accompagner l’accessibilité des centres de formation aux personnes 
      en situation de handicap 
• 8-2 : Augmenter, dans les écoles, le nombre de places pour répondre aux besoins 
      en professionnels Diplômés d’État d’Accompagnant Éducatif et Social 
Pilotage politique : Commission 3 - Santé

Pilotage technique : Direction de la Santé, des Solidarités et du Logement

3 opérations de mise en accessibilité des 
locaux : 530 838 € votés

• Institut Régional des Formations 
sanitaires et sociales de la Croix-Rouge 
française à Toulouse 
• Association Kinésithérapie-Ergothérapie 
enseignement et formation permanente de 
Montpellier 
• Institut de formation d’aide-soignants du 
Centre Hospitalier de Lavaur

Parcours de formation Accompagnant 
Éducatif et Social (AES) : 1 033 apprenants 
formés en 2021 soit une augmentation de 
+25% par rapport à 2020.

Le plus : 

Un organisme de formations paramédicales pour 
des publics en situation de handicap : L’Occitanie 
est l’une des seules Régions métropolitaines à 
disposer d’une offre de formations paramédicales 
pour des publics en situation de handicap. 
Le Centre de Rééducation et d’Insertion 
Professionnelle (CRIP) dispense les formations 
« Soins Infirmiers » et « Aide-soignant » à Castelnau 
le Lez (34). Etablissement relevant de l’Assurance 
Maladie, le CRIP accueille et forme chaque année 
plus de 100 personnes en situation de handicap 
pour devenir infirmier et aide-soignant par la voie 
de l’apprentissage. A la clé une insertion rapide 
dans les métiers de la santé.

Action n°9 : Favoriser la mobilité internationale 
des apprenants en situation de handicap

Pilotage politique : Commission 7 - International, Europe et 
Coopération

Pilotage technique : Direction des Relations Européennes 
et Internationales

Pérennisation du dispositif d’aide au départ de 
600 € pour toute mobilité égale ou supérieure 
à 6 semaines, réalisée dans le cadre du cursus 
universitaire du bénéficiaire au sein d’un 
Etablissement d’Enseignement Supérieur 
partenaire. Cette aide vient en complément 
de la bourse d’étude ou de stage dont peuvent 
bénéficier les étudiants boursiers sur critères 
sociaux ou des forfaits mensuels auxquels 
peuvent prétendre les non boursiers.

Satisfaction des établissements
d’enseignement supérieur et des étudiants
bénéficiaires.

7 mobilités internationales soutenues : 
4 200€ votés

Durée des mobilités pour l’année 2021-2022 : 
3 à 10 mois
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Action n°10 : Accompagner les créateurs 
d’entreprises en situation de handicap  

Action n°11 : Soutenir financièrement les 
projets de développement des Entreprises 
Adaptées avec les Pass et Contrat Occitanie

Pilotage politique : Commission 15 Economie et proximité

Pilotage technique : Direction des Entreprises et de l’animation économique territoriale

Accès des créateurs et créatrices d’entreprise en situation de handicap à l’ensemble des 
structures d’accompagnement à la création / développement d’entreprises soutenues par la 
Région dans le cadre des Appels à projets Entrepreneuriat 2019-2021.

Travail partenarial renforcé sur le volet financement des Entreprises Adaptées

• Partenariat avec Cap Occitanie, tête de réseau des entreprises adaptées en région Occitanie, 
pour un travail de prescription et d’orientation vers les dispositifs d’aides régionales. 
Renouvellement du soutien au programme annuel d’actions de Cap Occitanie à hauteur 
de 40 000€.

• Mobilisation des contrats croissance et des contrats innovation sous forme de subventions à 3 
Entreprises Adaptées (EA) et Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) d’Occitanie 
pour un montant total de 626 358 €.
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Projet RESET : Relancer l’Emploi dans les 
Territoires avec l’Economie Sociale
La Région Occitanie a porté en tant que 
cheffe de file le projet R.E.S.E.T dans le 
cadre du programme européen COSME : 
Promotion des bonnes pratiques à l’échelle 
européenne. 
L’un des 3 ateliers a porté sur l’inclusion 
des personnes en situation de handicap via 
l’économie sociale. Une délégation occitane 
a présenté le cadre français du secteur 
adapté, les mesures de soutien de la Région 
et les bonnes pratiques du territoire. 
Ont notamment été mises en avant : 
- la démarche de création d’une filiale 
commerciale commune aux entreprises 
adaptées occitanes par le réseau Cap 
Occitanie - les actions artistiques pour 
“changer de regard sur le handicap” 
impulsées par l’entreprise adaptée Gédéas.

Agence AD’OCC : 

Accompagnement collectif : 
Poursuite de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt en partenariat avec la Fédération 
des Aveugles de France auprès d’entreprises 
innovantes développant des solutions pour 
pallier la déficience audiovisuelle : audition 
de 2 projets d’entreprises (SMS Ingénierie 
et KIPPIT) et établissement d’une feuille de 
route par projet.
Accompagnement individuel : 
Projets d’innovation sociale en lien avec le 
handicap : 
• Alliance Equiphoria : développement 
d’une offre d’essaimage de centres 
d’hippothérapie, équitation thérapeutique. 
• Autisme Inclusion : développement 
d’une offre d’essaimage à la création 
de logements en colocation pour des 
personnes autistes.

Pôle Réalis : 

2 nouvelles entrées en 2021 en lien avec la 
thématique du handicap : 
• Droits Quotidiens Legal Tech : cette société 
développe des solutions numériques pour 
améliorer l’accès au droit pour les citoyens. 
• Handiwork -entreprise agréée Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale, ESUS- est un centre 
de formation labellisé et spécialisé dans la 
formation et l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap en milieu ordinaire. 

Poursuite de l’accompagnement de 6 
entreprises intégrées au Pôle avant 2021 : 
• PDCA 34 : entreprise adaptée dans la sous-
traitance industrielle. 
• Feel Object : développement de Virtuoz, un 
plan tactile et interactif, dont le but est de 
favoriser l’inclusion des personnes en situation 
de déficience visuelle.
• Inoshell développe la domotique orientée 
vers les personnes en perte d’autonomie. 
• La Maison des Enfants Extraordinaires 
propose des services de proximité 
d’accompagnement, de soutien à la parentalité 
et de formation des professionels à Sauve (30) 
en milieu rural. 
• MOOVEN développe des programmes 
d’Activité Physique Adaptée (APA) pour 
des personnes sédentaires, malades ou 
vieillissantes -en direct, visio ou présentiel- 
avec des partenariats dans les secteurs du 
médical et de la recherche. 
• RESCOUSSE est une association dont le but 
est de faciliter le quotidien de ses adhérents 
en situation de grande dépendance, liée à un 
handicap physique.

Le plus : 

Un cas d’entreprise adaptée a été proposé 
parmi les cas d’écoles représentatifs de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
comme support pédagogique à la YESS Pro, 
formation à l’ESS. Sensibilisation de 140 
développeurs économiques.
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Action n°12 : Organiser une journée 
« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND

Action n°13 : Rendre accessible le sport de haut 
niveau aux personnes en situation de handicap

Pilotage politique : Commission 18 Sports    Pilotage technique : Direction des Sports

18 entreprises innovantes, 12 ateliers de 
travail/living lab en design inclusif,
1 forum/barcamp, 150 participants.

Volonté de rénover les modes de participation 
et d’associer à cette dynamique des 
partenaires régionaux notamment l’Agence 
AD’OCC. Participation de Microsoft France.

Dialogue de gestion avec la Ligue Sport 
Adapté et le Comité Régional Handisport 
afin de partager au mieux les objectifs 
réciproques.

La politique régionale menée afin de 
rendre accessible le sport aux personnes 
en situation de handicap ne se limite pas 
au sport de haut niveau. Elle touche tous 
les niveaux de la pratique sportive.

300 stagiaires formés : 192 en handisport 
et 109 en sport adapté.

5 infrastructures sportives financées pour 
une mise aux normes handicap.

Financement du Comité Départemental 
Handisport du Tarn pour l’organisation 
du championnat de France Athlétisme 
Handisport et Escrime Handisport en juin 
2021 à Albi
- 10 000€ votés.

Pilotage politique : 
Commission 2 : Solidarités, Services publics, Vie associative 
et Logement
Commission 9 : Industrie, Grands groupes, Services aux 
entreprises
Commission 15 : Economie de Proximité

Pilotage technique : Direction des Solidarités et de l’Egalité 
avec l’agence AD’OCC

« Innovation et Handicap » - INNOV’HAND 
pour une région plus inclusive.

Le 30 novembre 2018 à Toulouse.

Thématiques des ateliers/living lab : 
formation et emploi, santé et bien-être, 
mobilité, logement et domotique.

Atelier en design thinking avec les designers 
de l’association La Bobine. 

Suivi post événement proposé par l’Agence 
Ad’Occ à toutes les entreprises participantes.

6 bourses individuelles accordées aux 
athlètes de haut niveau pour 59 850 € 
- 49 sportifs et sportives bénéficiant d’un 
parcours individualisé de la part de la 
Ligue Sport Adapté ou du Comité Régional 
Handisport.

491 466€ votés.

Le plus : 
À l’occasion de l’Open Sud de France de tennis en février 2021, signature de la convention entre la 
Région et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans 
le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », obtenu en 2019. La Région s’engage à mener des actions 
concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage et l’engagement des habitants d’Occitanie autour 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



17

Action n°14 : Rendre accessible la culture aux 
personnes en situation de handicap

• 14-1 : Rendre accessibles les œuvres des musées et des centres d’art
• 14-2 : Rendre accessibles les festivals 
• 14-3 : Soutenir les équipements structurants culturels et patrimoniaux qui prennent en 

compte les personnes en situation de handicap au-delà des obligations légales ERP
• 14-4 : Accompagner le développement d’une offre contemporaine en matière 

d’ouvrages accessibles aux personnes mal voyantes et non-voyantes  
• 14-5 : Soutenir des projets numériques sur la thématique culture et patrimoine qui 

soient accessibles aux personnes en situation de handicap
• 14-6 : Participer à l’inclusion sociale et professionnelle des professionnels de la culture 

en situation de handicap

Pilotage politique : 
Commission 5 - Culture, Patrimoine et Langues régionales

Pilotage technique : Direction de la Culture et du Patrimoine

Au Musée Régional d’Art Contemporain 
à Sérignan :

• Actions de médiation adaptées à chaque 
handicap : visites et ateliers
• Visio-visites interactives de l’exposition pour 
élèves en situation de handicap
• Visites en Langue des Signes Française 
(LSF) des expositions
• Lecture poétique bilingue français oral/
LSF, en partenariat avec l’Association Arts
Résonances, autour de l’exposition Distance
ardente avec Djenebou Bathily, slameuse,
chansigneuse et Brigitte Baumié, poète et 
musicienne.
• Accueil de groupes dans le cadre des 
partenariats avec des établissements de 
santé et médico-sociaux
• Poursuite du projet d’Accrochage 
participatif de la collection avec les 
patients du centre de jour du Biterrois, Pôle 
Psychiatrie du Centre hospitalier de Béziers, 
Mathilde Monnier, danseuse et chorégraphe 
et l’artiste Dominique Figarella.

Au Centre Régional d’Art Contemporain 
à Sète :

• Visites dialoguées en français oral et 
traduites en Langue des Signes Française 
(LSF), sur chaque exposition, pour tout public
• Rendez-vous accessibles aux personnes 
sourdes mis en place par la compagnie 
Singulier Pluriel : performance Signadansée 
mélangeant LSF et danse contemporaine ; 
ateliers dont un de pratique chorégraphique 
autour des expositions
• Projet autour du handicap visuel : 
développement de nouveaux partenariats 
autour du handicap visuel (Fédération des 
Aveugles de France) et travail avec les lycéens 
de Sète (Lycée des métiers Charles de Gaulle 
et lycée Joliot Curie) pour la création d’outils 
tactiles et d’audiodescription
• Parcours de visite sensoriel D’un paysage 
à l’autre en partenariat avec le MO.CO. 
Montpellier  Contemporain
• Les outils : vidéo d’annonce des visites en 
LSF, plan tactile en résine des espaces du 
CRAC, guide de visite en braille édité sur 
chaque exposition avec l’association Valentin 
Hauÿ, guide de visite en gros caractères ; 
matériauthèque pour la reconnaissance tactile 
des matériaux utilisés par les artistes ; tablette 
numérique…
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Rendre accessibles les festivals : 

* Automne Musical de Nîmes (30) : 
- partenariat avec la Fédération des Aveugles de France et l’association ARAMAV du Gard 
- mise en oeuvre d’un partenariat pour accueillir des personnes sourdes et muettes
- rampe dans l’ensemble des lieux où se déroulent les concerts pour faciliter la circulation des 
personnes à mobilité réduite (PMR).

* Bandas de Condom (32) : 
point « Accueil handicapés », parking réservé, 2 campings, plateforme surélevée pour voir les 
spectacles, tarifs réduits, WC spécifiques.

* Ecaussystème (46) : 
accueil personnalisé des personnes en situation de handicap par des bénévoles, parking réservé à 
proximité du site des concerts, guichets spécifiques, plateforme surélevée pour voir les spectacles, 
poste de secours équipé de rampes d’accès, toilettes sèches spécifiques PMR, planchers temporaires 
pour faciliter l’accès aux PMR.

* Marionnettissimo (31): 
- accueil du public sourd ; formation proposée aux bénévoles sur l’apprentissage des bases de la LSF, 
signes spécifiques au spectacle vivant et à un festival. 
- travail avec le service Souffleurs d’images pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes 
de profiter du spectacle Bon débarras de la Cie Alula. Les bénévoles du festival suivent une formation 
afin d’apprendre à souffler un spectacle. Cette formation a été intégrée dans l’événement “Perceptions 
multiples” afin de l’ouvrir plus largement aux réseaux du centre culturel de la Brique Rouge, du 
Théâtre du Grand Rond et des Chemins buissonniers.

Aides au développement et à la production cinéma et audiovisuelle sur des thématiques en lien 
avec le handicap : 
Documentaire Drôle de drame, de Jacques Mitsch 
Documentaire Un fil à l’oeil, de Pascal Auffray Long-métrage de fiction Presque de et avec Bernard 
Campan et Alexandre Jollien, produit par La Paneuropéenne, sorti sur les écrans en février 2022.
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Arts de la scène :

Près de 7200 personnes bénéficient d’actions en faveur de publics en situation de handicap, mises 
en œuvre par 50 structures culturelles des Arts de la Scène soutenues au titre du dispositif des 
lieux structurants et d’aide à la saison.

Quelques actions soutenues : 
Victoire 2 à Montpellier propose un stage pour apprendre à Signer en musique, accompagné de 
Carlos Carreras pour la traduction et l’interprétation, ainsi que de La Pietà pour l’écriture et la 
musique. Les participants sont amenés à créer collectivement un morceau restitué ensuite lors 
du concert de la Pietà sur la scène de Victoire 2. Ils participent également à son interprétation en 
Langue des Signes Française. 

Salle Le Rio à Montauban : partenariat avec la radio locale CFM Radio pour une retransmission en 
direct sur des sorties de résidence en direction des publics en situation de handicap et/ou dans 
l’incapacité de se déplacer dans les salles de spectacle. 

Orchestre National du Capitole : ateliers de musicothérapie à destination d’adultes en situation de 
handicap, en partenariat avec de nombreux établissements spécialisés.

ESAT artistique La Bulle Bleue à Montpellier :
La compagnie Interstice, dirigée par la metteure en scène Marie Lamachère a créé le spectacle 
Betty devenue Boop ou les Anordinaires, à destination du jeune public à partir de 7 ans. Conte 
animalier à l’usage des humains avec 6 comédiens professionnels en situation de handicap de 
la troupe de La Bulle Bleue. Création par la compositrice, metteuse en scène, musicienne et 
performeuse, Maguelone Vidal de la compagnie Intensités, du solo Julien avec Julien Colombo, 
professionnel de la troupe de La Bulle Bleue, autour des éléments de récit de sa vie de comédien.

Le Théâtre du Grand Rond à Toulouse : 
depuis sa création en 2003, il œuvre pour le développement de l’accès au théâtre des personnes 
sourdes. Partenariat avec l’association ACT’S, pour développer le théâtre en Langue des Signes 
Française (LSF) ; édition d’une plaquette spécifique répertoriant les spectacles adaptés et 
création d’une formation mixte pour public sourd et entendant autour du théâtre gestuel et de la 
marionnette en partenariat avec l’association Marionnettissimo.
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Action n°15 : Rendre accessibles le tourisme et 
les espaces naturels aux personnes en situation 
de handicap 

• 15-1 : Rendre accessible le tourisme aux personnes en situation de handicap
• 15-2 : Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux espaces naturels 

et aux actions d’Education à l’Environnement et au Développement Durable soutenues 
par la Région 

Pilotage politique : 
15-1 : Commission 14 - Economie Touristique
15-2 : Commission 8 - Urgence climatique

Pilotage technique : 
15-1 : Direction de l’Economie Locale, du Tourisme, 
de l’Agriculture et de l’Alimentation
15-2 : Direction de la Transition Ecologique et Energétique

Accompagnement de l’adaptabilité et de 
l’accessibilité des hébergements touristiques 
privés sur tout le territoire de l’Occitanie 

• Le Pass et le Pass Relance Tourisme :  
38 projets subventionnés comprenant 
des travaux liés à l’accessibilité : 1,4 M€.

• Le Contrat de Développement 
et d’Innovation Touristiques  et le 
Contrat Relance Tourisme : 45 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 3,9 M€.

Tourisme pour tous, favoriser le tourisme 
social et solidaire en Occitanie :

• Accompagnement des structures du 
tourisme social et solidaire :
 - Le Pass et le Pass Relance Tourisme 
Social et Solidaire : 2 projets 
subventionnés comprenant des travaux 
liés à l’accessibilité : 64 000€.

- Le Contrat de Développement et le 
Contrat relance Tourisme Social et 
Solidaire : 10 projets comprenant des 
travaux liés à l’accessibilité : 1,7 M€.

• Soutien régional au programme d’actions 
annuel de l’UNAT Occitanie pour son
rôle dans la structuration de la 
filière, l’accompagnement vers la 
professionnalisation des établissements et 
le suivi de l’observatoire Tourisme Social 
et Solidaire : 57 000€.

• En 2021, 109 demandes de séjours 
concernant un enfant ou un jeune en 
situation de handicap ont été traitées 
et accompagnées par le Service pour 
l’Inclusion en Accueils collectifs de
Mineurs (SIAM) pour un « premier départ 
en vacances » financé par la Région dans 
le cadre de son partenariat avec l’UNAT : 
98 enfants en situation de handicap sont 
partis en séjour de vacances.

Financement régional de la chaufferie 
au bois et de son réseau de chaleur pour 
l’ESAT Vie Professionnelle de l’Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
situé à Mercenac (09) à hauteur de 91 420€.
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Adaptation des lieux de restauration sur les 
Grands sites :

• 4 dispositifs : 

• « Grands Sites Occitanie » permet 
d’accompagner les projets de 
destinations d’excellence qui 
prennent en compte l’ensemble 
des composantes du tourisme (une 
bonification de 5 % du taux
d’intervention est appliquée sur les 
surcoûts liés aux investissements 
permettant de bénéficier du label 
Tourisme et Handicap)

• Aménagements et équipements 
touristiques et projets de destination 
d’intérêt régional (une bonification 
de 5 % du taux d’intervention est 
appliquée sur les surcoûts liés
aux investissements permettant 
de bénéficier du label Tourisme et 
Handicap)

• Aménagements liés à la grande 
itinérance d’intérêt régional

• Investissements touristiques d’intérêt 
local

• 23 projets subventionnés pour des 
travaux liés à l’accessibilité handicap 
sur ces 4 dispositifs : 2,5 M€ votés.

Mise en oeuvre par le Comité Régional 
du Tourisme et des Loisirs Occitanie du 
plan d’actions Tourisme Accessible pour 
soutenir et valoriser le développement de 
l’offre adaptée aux personnes en situation 
de handicap sur le territoire régional :

• Programme d’accompagnement des 
territoires à l’obtention de la marque 
Destination pour tous. Trois destinations 
labellisées en Occitanie (34) : 
Balaruc-les-Bains, Colombiers - 
Lespigan et Maugio - Carnon. 

• Animation d’un réseau régional 
Tourisme Accessible. 

• Dans le cadre de la campagne de 
relance #jedécouvrelafrance organisée 
par Atout France, accueil du média 
Wheeled World avec un volet spécial 
consacré au tourisme accessible ; 
campagne auprès des influenceurs.

• Modules de formation « Accueil des
personnes en situation de handicap »
pour le personnel des offices du
tourisme. 

• Valorisation des offres et sites 
touristiques labellisés Tourisme et 
Handicap sur le site web, la newsletter 
pro et le Facebook pro du Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs 
Occitanie.

Le plus. Mer et Littoral :

Voile pour tous à Collioure – Handi-voile (66) 
Subvention de 32 724 € pour l’achat de bateaux adaptés à la pratique handivoile, l’accessibilité de la 
base nautique et la mise en place de créneaux à la pratique de la voile handisport.

Tous à l’eau : rendre la mer et ses activités nautiques accessibles aux personnes en situation de 
handicap- (Villeneuve-lès-Maguelone, 34) 
Subvention de 20 000€ pour favoriser l’accès à la mer des personnes à mobilité réduite -doublement 
du tapis de sable- et la pratique des activités nautiques, sports de glisse : matériel spécifique à 
assistance électrique.
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Action n°16 : Inciter à la mise en accessibilité 
des logements sociaux et des logements des 
communes à vocation sociale ainsi que des 
bâtiments publics des communes

Pilotage politique : 
Commission 2 : Solidarité, Égalité et Inclusion
Commission 12 : Aménagement du territoire, Montagne et Ruralité

Pilotage technique : 
Direction de la Santé, des Solidarités et du Logement 
Direction de l’Action Territoriale

Logement des communes à vocation sociale à 
destination notamment d’un public en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie : 
14 opérations ont bénéficié de la bonification 
« Accessibilité », représentant 21 logements 
communaux, soit 82 968 € de bonification 
spécifique. Cette bonification concerne 10% des 
logements communaux accompagnés par la 
Région. Principaux travaux : agrandissement des 
ouvertures ; aménagement et équipement
salle de bain et sanitaires (douche italienne,
barres de relevage, WC…) ; accès (rampes
seuils…) ; domotique (volets roulants,
parlophone…)

Mise en accessibilité des bâtiments publics 
communaux :

 
• 152 projets soutenus sur ce dispositif
permettant la mise en accessibilité de près 
de 300 bâtiments publics dont des mairies,
des écoles, des espaces associatifs, etc.

• 2,6 M€ votés pour un montant 
d’investissement de plus de 38 M€.

Logement social à destination notamment du 
public en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie :
 
La loi Elan de 2018 oblige, pour les demandes 
de permis de construire depuis le 01/10/2019 : 
20% de logements accessibles (au lieu de 100% 
auparavant) et un ascenseur pour les bâtiments 
collectifs à partir du R+3 (au lieu du R+4, 
auparavant) 

• La Région incite les opérateurs de 
logement social à maintenir un accès au 
logement pour les personnes en situation de 
handicap au-delà de ces obligations avec :
• La bonification « Accessibilité Logement » : 
13 opérations en ont bénéficié représentant 
137 logements sociaux soit 137 000 € de 
subventions. 
• La bonification « Accessibilité des parties 
communes » : 30 opérations en ont bénéficié 
représentant 706 logements sociaux, soit 
111 785 € de subventions régionales. Toutes 
les opérations concernent l’installation 
d’un ascenseur au-delà de l’obligation 
réglementaire.

Au titre du Plan de Relance adopté le 6 
juillet 2020, la Région a élargi son champ 
d’intervention, sur le logement social, 
notamment en faveur de l’habitat inclusif 
à destination des personnes en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie 
(résidence sociale, pension de famille) financé 
en Prêt Locatif Aidé d’intégration (PLAI). 9 
opérations d’habitat inclusif ont été financées, 
représentant 174 logements sociaux, soit 
411 000 € de subventions.
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Action n°17 : Mieux inclure les agents en 
situation de handicap dans la collectivité

• 17-1 : Organiser des conférences de sensibilisation pour les agents et notamment les 
managers de la collectivité régionale

• 17-2 : Mobiliser des formations/actions pour accompagner les équipes et les 
personnes en situation de handicap

• 17-3 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap et sur leurs interlocuteurs internes

• 17-4 : Agir pour que l’environnement professionnel ne soit pas un frein à 
l’employabilité des personnes en situation de handicap en définissant un plan 
d’actions RH 2018-2021 en direction des agents ayant une Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) déclarés

• 17-5 : Améliorer l’accès à l’outil informatique des agents en situation de handicap

Pilotage politique : Commission 1 Finances

Pilotage technique : 
17-1 à 17-4 : Direction des Ressources Humaines
17-5 : Direction de l’Information et du Numérique

Suivi médical renforcé des agents 
Reconnus Travailleurs Handicapés (RQTH) 
sur avis des médecins de prévention. 
Nomination d’un référent handicap à la 
Région.

123 études de postes par les préventeurs et
la médecine préventive pour prévenir une
altération de la santé ou pour identifier des
compensations à mettre en œuvre pour des 
agents Reconnus Travailleurs Handicapés 
(RQTH ) : 29 agents des services généraux et 
94 des lycées.

22 sensibilisations d’équipes sur des 
situations individuelles par les assistantes 
sociales, les préventeurs, la médecine du 
travail et/ou des partenaires associatifs.

103 interventions des assistantes sociales 
régionales sur les situations particulières 
liées au handicap suite à des sollicitations 
des agents.

Financement d’équipements :

• 11 prothèses auditives

• 31 prestations de traduction en  Langue 
des Signes Française

• Trajets domicile-travail pris en charge 
pour les agents reconnus en qualité de 
travailleurs handicapés : 
12 bénéficiaires

• 227 000 € mobilisés au total.

Poursuite du recensement et de
l’accompagnement de nouveaux agents en
situation de handicap.

Formation « Accueil des personnes en 
situation de handicap » : 
9 agents formés à Montpellier et 10 à 
Toulouse.
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Action n°18 : Rendre accessibles les bâtiments 
régionaux / Identifier des axes de travail pour 
aller vers une meilleure qualité d’usage des 
bâtiments publics 

• 18-1 : Repenser la signalisation intérieure des bâtiments
• 18-2 : Créer des fiches d’identité des lieux d’accueil du public
• 18-3 : Evaluer les besoins et accroître l’équipement en boucles magnétiques
• 18-4 : Identifier des axes de travail pour aller vers une meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics 

Pilotage politique : 
Commission 1 : Finances
Commission 5 : Education, Orientation et Jeunesse

Pilotage technique : 
18-1 à 18-3 : Direction de l’Aménagement et de l’Immobilier
18-4 : Direction de l’Aménagement et de l’immobilier en lien 
avec la Direction de la Santé, des Solidarités et du Logement

Equipement en boucle à induction 
magnétique : installation sur le site de 
Capdeville à Montpellier à hauteur de 250€.

Fiches d’identité des lieux d’accueil 
du public : Mise en place d’une fiche 
d’identité indiquant les conditions d’accès 
aux principaux points d’accueil des sites 
de la Région. Identification en cours des 
informations à indiquer.

Élaboration et mise aux normes de la 
signalétique 
Poursuite du travail du Comité technique 
d’observations internes : redéfinition du 
périmètre des actions à mettre en œuvre et 
des acteurs du comité.

Acquisitions de matériels et accessoires 
informatiques adaptés pour améliorer l’accès 
aux systèmes d’information des agents en 
situation de handicap. 
Petit matériel : 3106€ et logiciels : 763€ ; 
pris en charge dans le cadre du Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique (FIPHFP) 
Standard téléphonique : amélioration des 
fonctionnalités (plage braille supplémentaire) 
et du niveau de sécurité afin de faciliter les 
missions des agents en situation de handicap. 
Etudes en 2021 et réalisation en 2022. Coût : 
16 206 €. Prestations d’action sociale en faveur 

des enfants en situation de handicap des 
agents de la Région (allocation aux parents 
de 144 enfants handicapés de moins de 20 
ans et de 20 à 27 ans et participation aux 
frais d’un séjour en centre de vacances) 
pour un montant total de 374 807€.

Intranets et parc applicatif interne 
-logiciels et applications. Mise en 
conformité au Référentiel Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité - RGAA : 
la Région a sollicité ses prestataires 
éditeurs pour une feuille de route de mise en 
conformité.
Désormais, tous les nouveaux projets sont 
lancés avec des cahiers des charges de 
conception et de réalisation incluant cette 
obligation de mise en conformité.
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Pour un territoire régional toujours plus inclusif, la Région a lancé en décembre 2021 le Manuel 
pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics : 

La phase de rédaction finale de ce Manuel s’est 
déroulée au cours du premier semestre  de 
l’année 2021 grâce à la mobilisation des membres 
volontaires des associations de l’Instance de 
Dialogue et de Concertation autour du Handicap en 
Occitanie (IDCHOC) et du bureau d’études, Centre de 
Recherche pour l’Inclusion des Différences dans les 
Espaces de Vie (CRIDEV). 

Lancement lors de la journée annuelle régionale 
autour du handicap consacrée à l’accessibilité des 
bâtiments et à leur qualité d’usage. 

Cet outil, destiné aux maîtres d’ouvrages, maîtres 
d’œuvres et gestionnaires d’établissements recevant 
du public, permet d’identifier les points essentiels 
dans l’art de construire et d’indiquer des bonnes 
pratiques. Il est accompagné d’une grille de suivi 
de projet afin de permettre aux professionnels de 
tracer la mémoire du projet et de veiller à la prise en 
compte des objectifs de résultats à atteindre.

Il est disponible sur le site de laregion.fr 
Ce Manuel est désormais une pièce 
constitutive des marchés publics de 
construction lancés par la Région.

Dans les lycées : 
- Partenariat avec les référents accessibilité représentant des usagers en situation de handicap, 
identifiés dans les associations pour chaque département : premiers échanges préalables sur des 
opérations en phase d’étude
-Signalétique : Convention avec le Comité de Liaison et de Coordination des associations de 
Personnes Handicapées (CLCPH) : plusieurs réunions de travail se sont tenues pour identifier des 
dispositifs pertinents. Une journée d’échange a eu lieu sur les lycées G.A. De Gaulle à Milhaud (30) et 
Marie Durand à Rodilhan (30).
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Action n°19 : Mieux communiquer avec 
les personnes en situation de handicap 

Pilotage politique : Cabinet

Pilotage technique : Direction de la Communication et de l’Information Citoyenne 
Direction de l’Information et du Numérique 
Direction relations Usagers, Protocole - ressources Logistiques

Accessibilité numérique. 

Démarche sur la mise en conformité au 
Référentiel Général d’Amélioration de 
l’Accessibilité (RGAA) : 
•  Constitution d’un groupe de travail 
« accessibilité numérique » pour la 
rédaction du schéma pluriannuel 
d’accessibilité et pour sa mise en œuvre 
•  Mise en place de formations à 
l’accessibilité numérique pour les 
webmestres et les contributeurs des sites 
et services en ligne.

Exemples de travaux menés sur les 
extranets et services numériques : 
•  Portail laregion.fr : accompagnement sur 
les phases de conception et de réalisation 
•  Site laregioncitoyenne.fr : module les 
commissions citoyennes 
•  Portail Hub Entreprendre pour les 
entrepreneurs d’Occitanie 
•  Pour les projets menés en 2021, les 
cahiers des charges de conception 
et réalisation incluent cette mise en 
conformité.

Edition en braille de 3 numéros du journal 
de la Région et diffusion ciblée à 300 
abonnés.

Sous-titrage de toutes les vidéos sur la 
chaîne YouTube de la Région.

Version en Langue des Signes Française. 
Exemple de vidéo des vœux de la Présidente 
Carole Delga aux acteurs de la mer
www.laregion.fr/voeux_acteurs_mer

Le plus : 

Dans le cadre de la Mission Accueillons 
ensemble, travail de sensibilisation et de 
mise à disposition de ressources pour les 
équipes d’accueil : séance d’information, 
fiches pratiques pour accueillir les personnes 
en situation de handicap, lancement de la 
réalisation d’un guide récapitulatif, mise en 
place de boucles à induction magnétiques et 
de bandes du guidage…

http://www.laregion.fr/voeux_acteurs_mer
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Action n°20 : Favoriser l’emploi des personnes 
en situation de handicap via la commande 
publique

Pilotage politique : Commission 1 Finances

Pilotage technique : Direction de la Commande Publique et de l’Achat

Des contacts noués avec les réseaux du territoire en vue de rencontres avec les acheteurs de la 
Région Occitanie :

• Une intervention de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA), a été reportée à deux 
reprises au vu du contexte sanitaire. Cette action de sensibilisation pourra être réalisée en 
2022 en visioconférence.

• Une rencontre entre la Région et les Entreprises Adaptées EA appartenant au réseau Cap 
Occitanie a dû être reportée au vu du contexte sanitaire. Les contacts se sont poursuivis pour 
échanger des informations sur les marchés planifiés.

Un nouveau marché réservé aux 
Entreprises Adaptées (EA) / Etablissements 
et Services d’Aide Par le Travail (ESAT) : 
routage de documents, montant estimatif 
de 458 333 € sur 4 ans. Des entretiens 
auprès de 6 structures avaient été réalisés 
en amont de la procédure en collaboration 
avec le réseau Cap Occitanie afin de valider 
leurs capacités à répondre aux exigences du 
marché. Le marché réservé a été attribué 
à BGC 31 SOLUC-EA, basée à Toulouse, 
courant 2021. Il a été lancé au 1er juillet 
2021.

Des actions de sourçage menées pour 
mieux connaître les EA/ESAT du territoire : 

• Plusieurs contacts pris avec des 
structures pour envisager des marchés 
réservés, notamment dans le domaine 
informatique/numérique : entretiens 
réalisés avec 8 EA, ESAT
• Enrichissement de la base de contacts 
des ESAT/ EA en identifiant tout 
particulièrement leur cœur de métiers 
et leur périmètre d’intervention sur le 
territoire.

Les clauses sociales comme levier 
d’intégration : 
Les clauses sociales des marchés publics 
permettent  à la Région d’agir en faveur de 
l’emploi des personnes relevant du handicap, 
notamment pour les marchés de service. 
Ex : marché multi-technique de la Région, 
distribution des ordinateurs dans les
lycées… Ainsi, 31 personnes en situation de 
handicap ont pu travailler dans le cadre de 
ces clauses sociales.
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Etat d’avancement des différents agendas 
d’accessibilité programmée régionaux

Territoire Ouest : 4 sites concernés. Diagnostic en cours 
sur les espaces extérieurs afin d’améliorer les conditions 
d’accès : bandes de guidage, balises sonores… 

Territoire Est : 13 sites concernés. Travail de maîtrise 
d’ouvrage déléguée, confiée à l’Agence Régionale 
Aménagement Construction Occitanie (ARAC). 

Parc des expositions et salle de spectacle Sud de France 
Arena. En 2020, le taux de réalisation de l’Ad’Ap était de 
30%. La redéfinition du projet de restructuration est en 
cours et prendra en compte l’Ad’Ap .

L a SNCF réalise les travaux via un financement de la Région.

Travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires :
• Bâtiment voyageurs et ensemble de ses aménagements intérieurs, mobiliers des quais, 
panneaux d’information dynamiques, toilettes le cas échéant : 
- 7 gares ferroviaires prioritaires en cours de travaux pendant l’année 2021 
- 21 bâtiments de gares prioritaires mis en service fin 2021 ou début 2022

• Quais et leurs accès : 
- 7 points d’arrêt prioritaires en travaux 
- 7 mis en service au début de l’année 2022 
- 21 études de projets en cours 
- 14,128M€ d’études et de travaux engagés 

L’élaboration de la programmation de ces travaux s’est faite par l’intermédiaire de :
• 2 comités de suivi  avec les associations 
•  2 réunions de co-construction avec les associations sur les sujets des nouvelles mobilités 
et sur l’évaluation et le prolongement de l’Ad’ap.
• Mise en œuvre d’une plateforme collaborative fin 2017 pour améliorer la circulation de 
l’information entre la Région et les associations représentatives, les partenaires acteurs du 
handicap.

Poursuite de la formation du personnel SNCF en contact avec les usagers en situation de 
handicap et développement d’outils d’information et de réservation du transport. 

• La Région compte 224 
lycées, dont 52 classes ULIS. 

• 211 lycées sont concernés 
par des questions 
d’accessibilité. Fin 2021, 
143 étaient conformes, 29 
étaient en travaux et 33 en 
phase d’étude.

LES BÂTIMENTS RÉGIONAUX 
(HORS LYCÉES) 

LES TRANSPORTS FERROVIAIRES RÉGIONAUX

LES LYCÉES
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• Mesures de substitution

Poursuite en 2021 de la mise en place d’un service de prise en charge garantie par substitution 
routière (taxis mis à disposition) dans 49 gares liO. 180 substitutions routières assurées en 2021.

LES TRANSPORTS ROUTIERS RÉGIONAUX
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Mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires :
88 points d’arrêt prioritaires régionaux et 910 points d’arrêts prioritaires transférés par les 
Départements à la Région, soit au total 998 concernés. Le dispositif financier permettant la mise 
en oeuvre de la mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires routiers inscrits à l’Ad’AP a 
été adopté en avril 2019.

En avril 2021, adoption de la gratuité des transports sur le réseau régional liO autocars pour 
les accompagnateurs de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, porteuses d’une 
carte invalidité ou d’une carte « mobilité inclusion ». 

Exemple : travail avec la sous-commission handicap du Comité Départemental des Mobilités 
du 66 : gare routière de Perpignan accessible depuis août 2021, travail en cours avec les 
associations sur la ligne 540, la plus fréquentée du département. 

Rappel : la Région est devenue compétente en matière de transports interurbains de voyageurs au 
1er janvier 2017, puis en en septembre 2017, en matière de transports scolaires (hors transports des 
enfants en situation de handicap – Conseils Départementaux).
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Commande de consommables prévue auprès 
d’ateliers protégés.

Des perspectives 2022…

Diffusion du Manuel pour une meilleure qualité 
d’usage pour l’accessibilité des bâtiments publics 
auprès des maîtres d’ouvrages et des maîtrises 
d’œuvre publiques du territoire régional, mais 
aussi au national. 
Intégration du Manuel comme pièce 
contractuelle des marchés de programme et de 
maîtrise d’œuvre de la Région, évolution des 
critères de sélection des offres.

Mise aux normes accessibilité de la Maison de la 
Mer à Sète avec la réalisation d’un ascenseur.

Les nouveaux dispositifs dans les arts de la scène 
encourageront plus encore le développement 
d’actions visant à favoriser l’accès de tous les 
publics à une offre artistique et culturelle de qualité 
dans une logique inclusive et notamment les publics 
en situation de handicap moteur, sensoriel, cognitif 
et mental.

Mise en conformité du parc applicatif (intranets, 
logiciels et applications utilisés en interne ) : 
poursuite de la démarche pour les nouveaux 
projets, amélioration du niveau de conformité pour 
les applicatifs et intranets.

Organisation de la journée annuelle autour du 
handicap sur la thématique des sports et des 
activités physiques. Lancement de la mission 
d’évaluation et de prospection sur l’accessibilité 
des équipements sportifs des lycées.

POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ 
D’USAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS 

DIRECTION DE LA MER

DIRECTION DE LA CULTURE 
ET DU PATRIMOINE

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES 
AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP 
DE LA COLLECTIVITÉ

LES SPORTS 

FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP VIA 
LA COMMANDE PUBLIQUE 

• Poursuite de la démarche de mise en conformité 
au RGAA des sites et services publiés : 
lancement d’une campagne d’audits pour les 
sites existants et poursuite de la démarche 
auprès des éditeurs de solutions mises en oeuvre 
par la Région 
• Déploiement du Labo des usages Web, conçu 
pour mieux comprendre les attentes des 
internautes et les usages sur les sites Web et 
services en ligne de la Région 
• Mise en œuvre de l’accessibilité téléphonique 
à destination des personnes sourdes, sourdes et 
aveugles, malentendantes et aphasiques 
• Initiation des agents des accueils à la Langue 
des Signes Française
• Déploiement de la mise en place des boucles 
à induction magnétique : Maison de la Région 
à Castres et les Maisons de l’Orientation à 
Toulouse et Montpellier

• Organisation en 2022 de 3 à 4 ateliers de 
construction avec les associations pour la poursuite 
du référentiel de mise en accessibilité et de 
réservation des places de stationnement dédiées 
au covoiturage/ autopartage/ stationnement vélo 
ou dispositif pour vélo PMR, au sein des Pôles 
d’échanges multimodaux ferroviaires.

• Réflexion sur des nouvelles mobilités co-
voiturage, location de vélos électriques, etc. qui 
pourraient être complémentaires au réseau liO : 
elle sera intégrée aux travaux menés au sein des 
ateliers de co-construction cités ci-dessus.

• Poursuite des négociations avec la SNCF chargée 
de la mise en place d’une plateforme unique pour la 
réservation des missions d’assistance en gare et la 
coordination de ces services. Dispositif défini dans 
la Loi d’Orientation des Mobilités du 26 décembre 
2019.

MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX 
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